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Cher(e) Breuil-le-Secquois(ses), 
 
La fermeture de la maternité de Clermont après tant d'année d’existence de joie et de bonheur, est une mauvaise 
nouvelle pour tout le Clermontois. Celle-ci, jumelée à la disparition de celle de Creil (1700 accouchements cette année, 
maternité de niveau 3, aucune de cette taille n’a jamais fermée en France) impose aux mamans de notre territoire de 
nouvelles contraintes pour accoucher. 
 
Mais il n’y a pas qu'ici que des maternités et des services publics comme les bureaux de poste par exemple sont 
menacés. C’est dans toute la France que les critères de rentabilité et les aspects financiers prennent le pas sur l'intérêt 
des populations. 
 
Dans le contexte de crise, de révolte sociale que nous vivons avec les gilets jaunes, il y a certes la question du pouvoir 
d'achat qui a été le déclencheur, mais aussi justement celle de la disparition des services publics de proximité et le 
sentiment d'abandon de certains territoires ruraux. C'est pourquoi puisque nous sommes en période de vœux et de 
grands débats, que le gouvernement nous demande de faire des propositions, je reprends donc celle de l'association 
des maires de France lors de son dernier congrès et fait le vœu en 2019 d'un moratoire immédiat de la fermeture des 
services publics de l'Etat dans notre pays. Même si évidemment, il y a des dérives et en particulier des violences 
inacceptables que nous réprouvons tous. Même si je ne partage pas toutes les revendications et les mots d'ordre des 
gilets jaunes, je salue leur mobilisation qui aura remis en lumière des inégalités et des injustices criantes dans notre 
pays. Nous avons ouvert en mairie un cahier de doléances et de propositions citoyennes pour permettre à ceux qui le 
souhaitent de s'exprimer. Il y a déjà de nombreuses revendications, ce cahier est ouvert et nous le transmettrons au 
gouvernement. 
 
La lecture montre bien que ce sont les préoccupations sociales qui sont largement les plus importantes. 
Nous organiserons deux débats le lundi 4 février et le mardi 12 février 2019 à partir de 18 h 00, dans la salle des 
anciens pour entendre votre parole. Des thèmes sont imposés par le gouvernement, qui ne seront pas restrictifs. Le 
premier sera sur le thème fiscalité et service public et le second sur la démocratie, la citoyenneté et l'écologie. 
 
En 2019, avec mon équipe municipale, nous continuerons à œuvrer pour le bien collectif de notre commune. 
Plusieurs projets sont en cours et évolueront au gré de l'obtention de subventions et des contraintes administratives. 
Nous travaillons toutes les semaines sur notre future bibliothèque-médiathèque, avons réalisé notre projet culturel 
indispensable, les autorisations de travaux sont demandées, l'implication des élus, des directeurs d'école, de plusieurs 
habitants est très prometteuse. 
 
Nous organiserons au printemps une réunion publique pour présenter ce projet structurant. L’idée est de faire de cet 
équipement un lieu public vivant permettant la rencontre, l'échange et le savoir, à la fois un espace culturel et de 
convivialité. D'autres travaux, la réalisation d’un espace dédié aux VTT, BMX pour terminer la plaine des sports rue 
de l'étang, l’enfouissement des réseaux, et un aménagement urbain sécuritaire place des Carrouels des Etournelles 
ainsi que rue Eugène Leclerc, la création d’une voie douce entre la salle Monard et l'entrée du centre hospitalier 
Isarien sont au programme cette année. 
 
Comme tous les ans depuis mon arrivée et fidèle à mes promesses électorales, je proposerai à mon conseil municipal 
un budget 2019 sans augmentation d'impôts. Nous avons malgré un contexte de baisse des dotations, et grâce à la 
croissance régulière de notre population, ainsi qu'a l’arrivée de nouvelles entreprises sur notre commune (plusieurs 
sont prévues en 2019), une situation financière saine et très bien maîtrisée. 
 
Cela nous permet donc de continuer à travailler de façon harmonieuse pour notre belle commune en préservant son 
caractère fraternel, solidaire et républicain. 
 
Je vous adresse à toutes et à tous, au nom de mon conseil municipal et en mon nom personnel, mes vœux les plus 
chaleureux de santé, de réussite dans vos projets en un mot du bonheur pour vous ainsi que pour vos proches. 
 

              Denis Dupuis 
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HAREL Tyron - 30 décembre 2017          MORICONI DAMIS Lia – 2 août 
LASSALLE Clémence - 6 janvier              BUISSART Capucine – 2 septembre 
FLAMANT BEUDIN - 9 janvier             ERRUELLE LECIEUX Nicia – 12 septembre 
RIGAUD Sacha - 17 janvier                     CERVERRA Théa – 27 septembre 
AÏT OUDAOUD - 2 février                    DEBIÈVRE Marceau – 2octobre 
BAILLEUX Raphaël - 3 février                LERICHE Lucas – 19 octobre 
CAILLEAU Lisa - 14 février                    HAZARD Clément – 25 octobre 
NOUARA Amel – 1er avril                       DIARRA Tidiane – 8 novembre 
AZOUZ Lyvia - 21 avril                           HUTIN Léa – 16 novembre 
BELKEBLA Clara – 22 avril                    LAMI Astrid – 22 novembre 
DARCAIGNE Célestine – 21 mai            DÉTOT Charli – 26 novembre 
GUILLOUX Tess – 27 mai                      PITIOT Lucie – 30 novembre 
WATMANI Naïl – 28 juillet                     DOUSSOT DOLLÉ Aaliyah 

LAGADEC Yannick et MARCHAND Martine – 21 avril  
LEFEBVRE Jean-François et JÉRÔME Roselyne – 2 juin  
CHAUVIN Jean-Michel et BOURDONNÉ Marie-Claude – 9 juin 
SOYER Nicolas et THOMASSIN Laure – 30 juin  
GANAY Pascal et VERVEL Noëlle – 23 juillet  
DUPUIS Denis et GUELLEC Isabelle – 25 août  
ECE Erdem et TRAMCOURT Marine – 8 septembre  
BERTIN Jonathan et POIRET Isabelle – 15 septembre  
PERROT Jérôme et ANCEAU Vanessa – 22 septembre  

LAUNAY Jean-Jacques – 1er janvier  
CASÉRUS Danielle – 30 janvier  
PATRICE Bernard – 9 février  
LEFORESTIER Dominique – 23 février  
LAMAZOU-LARESSE Philippe – 5 avril  
VERSLUYS Yvonne – 12 avril  
DELORMEL Marie-France – 18 avril 
RIGOLET Roger – 29 mai  
ASTIER Maurice – 22 juin  
MENDES-GOUVEIA Marie-José – 14 août  
LEFÈVRE Georgette – 14 octobre  
LINARD Gisèle – 20 novembre  

COPIN Yann et LEQUEUX Nathalie – 5 janvier  
BELKEBLA Benjamin et BOULET Anne-Marie – 08 mars  
DAMÊME Loris et LEQUILLEUC Sophie – 23 mars  
PERRIN Emmanuel et GAUTIER Héléna – 18 avril  
SURHOMME Geoffrey et BARCZAK Emilie – 03 mai  
PANEK Grégory et LORTHIOIR Céline – 08 juin  
BOUDOUX Jessy et CLEMENT Sophie – 15 juin  
DOUSSOT Damien et DOLLÉ Juliette – 22 juin  
PETITEVILLE DAVID et RENARD Emmanuelle – 05 juillet  
GONCALVES VIBERT Gaétan et FIOT Pauline – 16 octobre 2018 
HAZARD Francky et FALEMPIN Paméla – 15 novembre 
DEFRENNE Jeremy et GUINDO Candy – 23 novembre  
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FEVRIER 
Samedi 02 février 2019 : 10éme bourse d'échanges de capsules ( placomusophile et fabophile) salle des 
fêtes, Club des collectionneurs. 
Dimanche 03 février 2019 : 25éme bourse toutes collections à la salle des fêtes, Club des 
collectionneurs. 
Lundi 04 février 2019 : Le grand débat national, salle des anciens. 
Samedi 09 février 2019 : Concert gourmand à la salle des fêtes, soirée jazz, comité des fêtes 
Mardi 12 février 2019 : Le grand débat national, salle des anciens. 
Samedi 16 février 2019 : Repas dansant de la Saint Valentin à la salle des fêtes, Club des anciens. 
 
 
MARS 
Dimanche 10 mars 2019 : Bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants à la salle des fêtes, APEBS. 
Samedi 16 mars 2019 : Soirée Saint Patrick à la salle des fêtes, Comité des fêtes. 
Samedi 23 mars 2019 : Concours de belote, Club des anciens. 
 
 
AVRIL  
Samedi 13 avril 2019 : Distribution des bons de Pâques aux anciens, Mairie. 
Lundi 22 avril 2019 : 13éme chasse aux œufs dans le parc de la mairie, Comité des fêtes.  
* Dimanche 28 avril 2019 : Commémoration, Journée nationale du souvenir de la déportation. 
 
 
MAI 
* Mercredi 08 mai 2019 : Commémoration, victoire 1945. 
Samedi 18 mai 2019 : Concours de belote, club des anciens. 
Dimanche 19 mai 2019 : Brocante au stade de football, APEBS. 
Vendredi 24 mai 2019 : Fête des voisins dans le parc de la mairie, Mairie. 
 
 
JUIN 
Dimanche 02 juin 2019 : 11éme fête des enfants dans le parc de la mairie, Comité des fêtes. 
Samedi 15 juin 2019 : Tournoi de football U6/U7/U10 et U11 à partir de 9 h 30, USBS. 
Dimanche 16 juin 2019 : Tournoi de football U8/U9 et U13 à partir de 9 h 30, USBS.  
Vendredi 21 juin 2019 : Une journée en baie de Somme, Club des anciens. 
Samedi 22 juin 2019 : Spectacle de fin d'année du FitDanse de BLS, salle Pommery à Clermont. 
Samedi 22 juin 2019 : Concert d'été : Oldmoonshine Band, Marine Bachaumard dans le parc de la 
mairie, Comité des fêtes et APEBS. 
Dimanche 23 juin 2019 : Spectacle de fin d'année de la Zumba,  à Breteuil, 15 h.  
Mercredi 26 juin 2019 : Spectacle de fin d'année, association Zym'ages. 


